
Les reptiles et la science  

1. Que faut-il pour être un reptile ? 

2. Quelle est la science qui étudie les reptiles ? 

3. Quelle est la règle d’écriture du nom scientifique des reptiles ? 

4. À quoi ça sert d’avoir plusieurs noms ? 

5. Les reptiles ont-ils une grande famille ? 

6. Y-a-t-il plus de reptiles que de mammifères ? 

7. Que deviennent les reptiles isolés sur une île ? 

8. Les reptiles sont-ils des animaux évolués ? 

9. Peut-on encore découvrir de nouvelles espèces de reptiles ? 

10. Quand sont apparus les reptiles ? 

11. En quoi les reptiles constituent-ils une innovation au sein du vivant ? 

12. Connaît-on des formes réellement intermédiaires entre amphibiens et reptiles ? 

13. Les dinosaures étaient-ils des reptiles ? 

14. Certains reptiles avaient-ils le sang chaud ? 

15. À quoi ressemblaient les reptiles marins ? 

16. Pourquoi le mosasaure a-t-il acquis cette célébrité ? 

17. Certains reptiles préhistoriques ont-ils survécu à la période K ? 

18. Quand sont apparues les premières tortues ? 

19. Connaît-t-on l’histoire des serpents ? 

20. Quand sont apparus les premiers crocodiliens ? 

21. Les crocodiles ont-ils eu leur géant ? 

  

Le quotidien des reptiles  

22. Tous les reptiles pondent-ils des oeufs ? 



23. Les reptiles ont-ils des dents ? 

24. Les reptiles savent-ils se tenir à table ? 

25. Qui va faire les courses en mer ? 

26. Les os des reptiles ressemblent-ils aux nôtres ? 

27. Tous les reptiles ont-ils quatre pattes ? 

28. Ramper, courir ou marcher, que préfèrent les reptiles ? 

29. Perdre sa queue pour ne pas perdre la tête ? 

30. Y a-t-il des fainéants parmi les reptiles ? 

31. Les reptiles aiment-ils l’eau ? 

32. Qu’est-ce que l’insolation ? 

33. Quelle est la place des reptiles dans les chaînes alimentaires ? 

34. Les reptiles sont-ils tous des prédateurs ? 

35. Qui met du reptile dans son menu ? 

36. Les reptiles aiment-ils les sports d’hiver ? 

37. Les reptiles préfèrent-ils vivre au soleil ? 

38. Où vivent les reptiles de France ? 

39. Y a-t-il encore des géants parmi les reptiles ? 

40. Où se cache le roi des nains ? 

41. Peut-on suivre la trace d’un reptile ? 

  

Les serpents  

42. Y a-t-il plus de serpents que de pays en Europe ? 

43. Y-a-t-il des couleuvres venimeuses en France ? 

44. Existe-t-il des serpents venimeux en France ? 

45. Que faut-il retenir de la dentition des serpents ? 



46. Les serpents ont-ils un squelette classique ? 

47. Les serpents entendent-ils ? 

48. Les serpents ont-ils le nez bouché ? 

49. Les serpents ont-ils besoin de lunettes ? 

50. Les serpents voient-ils la chaleur ? 

51. Existe-t-il des serpents géants ? 

52. La science peut-elle trancher le problème des serpents géants ? 

53. Le serpent de mer existe-t-il ? 

54. Existe-t-il des serpents marins ? 

55. Que connaît-on de la biologie des serpents marins ? 

56. Comment les serpents constricteurs s’alimentent-ils ? 

57. Les serpents ont-ils peur des crocodiles ? 

58. Que sait-on du boa canin ? 

59. Le python a-t-il les lèvres blanches ? 

60. Que sait-on de la vipère à cornes ? 

61. Pourquoi les crotales sonnent-ils avec leur queue ? 

62. La couleuvre à collier québécoise est-elle comédienne ? 

  

Les tortues  

63. Les tortues sont-elles exigeantes ? 

64. Êtes-vous pleurodire ou cryptodire ? 

65. Y a-t-il beaucoup de tortues en Europe ? 

66. Où rencontrer la tortue d’Hermann ? 

67. Où trouve-t-on des tortues aquatiques en France et quels biotopes fréquentent-elles ? 

68. Peut-on observer des tortues marines sur les côtes françaises ? 



69. Quelle est la plus grande tortue terrestre vivant en Europe ? 

70. Qui peut assister la police dans une enquête ? 

71. Les plus grosses tortues vivent-elles aux Galápagos? 

72. Pourquoi comparer les tortues à des éléphants ? 

73. Quel est l’âge de la doyenne des tortues ? 

74. Les tortues géantes font-elles l’amour au nid ? 

75. Qui adore manger des cactus ? 

76. Les tortues géantes des Galápagos appartiennent-elles à la même espèce ? 

77. Existe-t-il des tortues géantes ailleurs qu’aux Galápagos ? 

  

Les varans et les lézards  

78. Comment devenir célèbre quand on est un varan ? 

79. Le varan géant est-il le maître de Komodo ? 

80. Quel est le plus étrange reptile du monde ? 

81. Pourquoi le sphénodon a-t-il survécu ? 

82. Que connaît-on de la biologie du sphénodon ? 

83. Ne trouve-t-on le gecko vert que dans l’île de la Réunion ? 

84. Y a-t-il beaucoup de lézards en France ? 

85. Le lézard des ruines est-il archéologue ? 

86. Existe-t-il des lézards venimeux ? 

87. Pourquoi et comment les caméléons changent-ils de couleur ? 

88. Harry Potter est-il herpétologue ? 

89. Faut-il se méfier du lézard vert ? 

90. Les lézards gris sont-ils espagnols ? 

91. « Espèce de psammodrome », est-ce une insulte ? 



92. Qui est ce lézard à langue bleue ? 

93. Qu’est-ce qu’un scheltopusik ? 

  

Les crocodiliens  

94. Existe-t-il différentes espèces de crocodiliens ? 

95. Crocodile, gavial, alligator est-ce « caïman » pareil ? 

96. Quel est le crocodilien actuel le plus menacé ? 

97. Pourquoi le crocodile du Nil est-il célèbre ? 

98. Existe-t-il des crocodiles au Sahara ? 

99. Que sait-on de la biologie du crocodile de Morelet ? 

100. Les alligators sont-ils bons parents ? 

101. Comment les alligators résistent-ils aux hivers nord-américains ? 

102. Le caïman noir existe-t-il ? 

103. Que connaît-on de la biologie du caïman à lunettes ? 

104. Que connaît-on de la biologie du crocodile nain ? 

105. Le faux gavial est-il une contrefaçon des commerçants chinois ? 

106. Pourquoi le gavial a-t-il un museau si fin ? 

107. Pourquoi trouve-t-on des restes et des produits de l’activité humaine dans l’estomac du 
gavial ? 

108. Tous les crocodiliens attaquent-ils l’homme ? 

109. Que  

 


